
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Scientific Education Support croit en la valeur du partenariat avec les communautés pour 
créer des initiatives éducatives innovantes qui donnent lieu à des communautés autonomes, 
des réseaux plus solides et de plus grandes possibilités de collaboration. 
 
Scientific Education Support s'engage à respecter la vie privée de toutes ses parties prenantes 
et de celles de ses partenaires. 
 
Scientific Education Support (SES) Ltd. est le contrôleur de données responsable de vos 
données personnelles (appelé « SES », « nous », « notre » dans le présent avis de 
confidentialité) et cet avis de confidentialité explique qui nous sommes, comment nous 
collectons, partageons et utilisons vos données personnelles, et comment vous pouvez 
exercer vos droits en matière de confidentialité. 
 
 

Nous contacter 

Si vous avez des questions concernant le présent avis de confidentialité, l'utilisation de vos 
informations personnelles, ou si vous souhaitez demander à exercer l'un de vos droits, veuillez 
contacter notre délégué à la protection des données en utilisant les coordonnées suivantes :  

Par courriel :  

sesdpo@kazient.co.uk  

 
Par courrier postal :  

Data Protection Officer 
3 AC Court 
Thames Ditton  
Surrey 
KT7 0SR  
Royaume-Uni 
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Représentant pour l'UE 

Vous pouvez contacter notre représentant pour l'UE en utilisant les coordonnées suivantes : 

Par courriel :  

seseurep@kazient.eu 
 
Par courrier postal :  
 
Scientific Education Support EU REP c/o Kazient Privacy Experts 
28 St Peter’s Road 
Phibsboro 
Dublin 7 
D07 CF53 
Irlande 

 

Données personnelles vous concernant que nous collectons 

Nous ne collectons vos données personnelles que lorsque vous participez à notre sondage. 
 
Les catégories d'informations que nous recueillons auprès de vous comprennent : 

● Des informations démographiques. 
● Vos antécédents de maladie MDS et votre état actuel. 
● Les traitements et le soutien reçus dans le cadre de vos MDS. 
● Des informations sur votre santé mentale et votre bien-être. 
● Des informations sur votre qualité de vie. 
● Votre accès aux soins. 
● Des informations techniques telles que votre adresse IP. 

 
Remarque : nous ne collectons pas vos coordonnées. 
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Base légale du traitement 

Les lois sur la protection des données ne nous autorisent à traiter des données personnelles 
que lorsque nous disposons d'une base légale valable pour le faire. 

Nous traitons les données personnelles lorsque nous disposons de l'une des bases juridiques 
suivantes : 

● Pour l'exécution d'un contrat. 
● Lorsque vous y consentez. 

 

Finalités du traitement 

Nous collectons, utilisons et partageons des données agrégées à des fins de recherche 
uniquement. 
 
Votre réponse sera combinée avec les réponses recueillies auprès des autres participants au 
sondage. Celles-ci seront ensuite agrégées et analysées dans le cadre d'un contenu groupé.  
 
Nous n'utilisons aucune des informations que vous fournissez à des fins de marketing direct 
ou d'autres activités non liées à la recherche. 

 

Données personnelles collectées à partir d'autres sources 

Nous ne recevons aucune donnée personnelle vous concernant de la part de tiers ou de 
sources publiques. 
 
Nous demandons aux organismes de bienfaisance et autres organismes de partager notre 
sondage avec leurs membres, sympathisants et utilisateurs de services. 

 

Partage de vos données personnelles 

Nous ne partagerons vos données personnelles avec aucun tiers. 

Nous ne partagerons avec des tiers que des données rendues anonymes et sous une forme 
générique. 



 

 

Transfert de vos données personnelles en dehors du Royaume-Uni et de l'UE 

Vos données personnelles seront traitées en dehors du Royaume-Uni et de l'UE par des 
prestataires de services de confiance. 
 
Nous exigeons de ces prestataires de services tiers de garder vos données personnelles 
confidentielles et sécurisées.  
 
Nous veillons à ce qu'une protection appropriée soit maintenue à tout moment en veillant à 
ce que des garanties appropriées soient en place, telles que des clauses contractuelles types. 
 
 
Conservation de vos données personnelles 

Nous ne conservons les données personnelles que le temps nécessaire. 

Nous sommes parfois tenus de conserver vos informations personnelles plus longtemps que 
nos objectifs initiaux afin de répondre à nos obligations légales ou réglementaires et pour 
l'exercice et/ou la défense de toute réclamation légale. 

 

Profilage 

Nous ne nous livrons à aucune activité de profilage avec vos données personnelles. 

 

Prise de décision automatisée 

Nous n'utilisons aucun processus automatisé pour prendre des décisions vous concernant 
susceptibles de produire des effets juridiques ou significatifs vous affectant. 

 

 

 

 



 

 

 

Vos droits en tant que personne concernée 

Vous avez des droits sur les données personnelles que nous traitons à votre sujet. 

Ces droits ne sont pas absolus et peuvent faire l'objet de diverses exceptions et limitations.  

Vous pouvez demander à exercer vos droits en nous contactant. Les coordonnées se trouvent 
en haut du présent avis de confidentialité. 

Vos droits : 

Droit d'être informé : nous sommes tenus de fournir des informations claires et transparentes 
sur nos activités de traitement de vos données personnelles. 

Demander l'accès à vos données personnelles (communément appelée « Demande d'accès 
de la personne concernée ») : vous avez le droit de comprendre quelles données personnelles 
nous détenons à votre sujet et pourquoi. 

Demander la correction de vos données personnelles : si vous pensez que nous détenons 
des données personnelles inexactes ou incomplètes, vous avez le droit de nous demander de 
rectifier ou de corriger vos données personnelles. 

Demander l'effacement de vos données personnelles : vous pouvez nous demander de 
supprimer ou de retirer des données personnelles lorsqu'il n'existe aucune raison valable 
pour nous de continuer à les traiter. 

Cependant, veuillez noter que nous ne serons peut-être pas toujours en mesure de répondre 
à votre demande d'effacement pour des raisons juridiques spécifiques. 

Demander la restriction du traitement de vos données personnelles : vous pouvez nous 
demander de cesser de traiter vos données personnelles. Nous conserverons toujours les 
données, mais ne les traiterons plus. 

Vous pouvez exercer le droit de restreindre le traitement lorsque l'une des conditions 
suivantes s'applique : 

●  L'exactitude des données personnelles est contestée. 
●  Le traitement des données personnelles est illégal. 



● Nous n'avons plus besoin des données personnelles pour le traitement, mais les 
données personnelles sont nécessaires dans le cadre d'un processus légal. 

● Le droit d'opposition a été exercé et le traitement est limité dans l'attente d'une 
décision sur l'état du traitement. 

Droit de retrait du consentement : vous pouvez retirer votre consentement à tout moment 
si nous nous appuyons sur votre consentement pour traiter vos données personnelles.  
Cela n'affectera pas le traitement déjà effectué avant que vous ne retiriez votre 
consentement ou le traitement pour d'autres motifs. 

 

 

Droit d'opposition : vous avez le droit de vous opposer à notre traitement de vos données 
lorsque : 

● Le traitement est fondé sur un intérêt légitime. 
● Le traitement est effectué à des fins de marketing direct. 

Nous pouvons avoir besoin d'informations spécifiques de votre part pour nous aider à 
confirmer votre identité.  

  

Dépôt d’une plainte relative à la protection des données 

Si vous avez des inquiétudes concernant l'utilisation de vos données personnelles ou la 
manière dont nous traitons vos demandes relatives à vos droits, vous pouvez déposer une 
plainte directement auprès de nous en utilisant les coordonnées fournies dans le présent avis. 

Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous traitons votre plainte, vous avez le droit 
de déposer une plainte directement auprès de l'Information Commissioner's Office (ICO) si 
vous êtes au Royaume-Uni ou de votre Autorité de surveillance locale si vous êtes dans l'UE. 
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